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Un événement fondateur

Le 13 octobre 1131 ne compte pas au nombre des « Trente 
journées qui ont fait la France », pour reprendre le titre d’une 
ancienne et célèbre collection d’ouvrages consacrés aux événe-
ments fondateurs de l’Histoire de France. C’est aujourd’hui 
une date oubliée, inconnue des livres scolaires et des manuels 
universitaires, et même ignorée de tous les médiévistes de pro-
fession. Et pourtant…

Pourtant, ce jour-là le destin de la dynastie capétienne et de 
la monarchie française a pris une orientation nouvelle, totale-
ment imprévue et réellement inquiétante. Alors qu’il chevau-
chait avec plusieurs compagnons dans un faubourg de Paris, 
le jeune prince Philippe, fi ls aîné du roi Louis VI le Gros, fi t 
une grave chute de cheval et mourut quelques heures plus tard 
dans la maison où il avait été transporté. Il était âgé de presque 
15 ans. Accourus aussitôt, le roi Louis, la reine Adélaïde, l’abbé 
de Saint-Denis Suger, plusieurs prélats et quelques barons assis-
tèrent à son agonie. Aux dires des chroniqueurs, tous en éprou-
vèrent une douleur immense.

En lui-même, l’événement n’a rien d’exceptionnel. Au 
Moyen Âge, les chutes de cheval mortelles sont fréquentes, et 
les fi ls de roi qui meurent dans leur adolescence ne sont pas 
rares. Mais plusieurs circonstances confèrent à ce fait divers une 
dimension peu ordinaire, très grave même pour la dynastie et 
le royaume. Tout d’abord le drame se produit à un moment où 
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le pape Innocent II se trouve en France et s’apprête à ouvrir à 
Reims un concile général de l’Église, destiné à destituer l’anti-
pape Anaclet II, qui a des partisans en Italie. Cette mort inat-
tendue est de mauvais augure.

En second lieu, le prince Philippe n’est pas seulement le 
fi ls aîné du roi de France. Il est lui aussi roi de France. Selon 
l’usage en vigueur chez les premiers rois capétiens, il avait en 
eff et été nominalement associé au gouvernement du royaume 
dès l’âge de 3 ans, puis sacré et couronné roi à Reims neuf 
ans plus tard, le dimanche de Pâques 1129. Dès lors, tous les 
documents de la chancellerie royale le qualifi ent, très légiti-
mement, de « roi désigné » (Philippus rex designatus) ou de 
« jeune roi » (Philippus rex junior). Cet usage consistant à 
associer au trône, du vivant du père, le fi ls aîné du souve-
rain permettait aux premiers rois capétiens de transformer 
de facto la monarchie, encore plus ou moins élective, en une 
véritable institution héréditaire. Une telle pratique inaugu-
rée par Hugues Capet peu après sa propre élection, en 987, 
dura presque deux siècles.

Enfi n, et surtout, le cheval n’est pas seul en cause dans l’acci-
dent. Un autre animal se trouve être à l’origine de la chute, un 
animal fort peu noble, sale, immonde, un animal vagabond, 
remplissant comme tous ses congénères vivant en zone urbaine 
un rôle d’éboueur : un cochon domestique ! C’est en eff et un 
vulgaire porcus – que Suger, abbé de Saint-Denis et principal 
conseiller de Louis VI, qualifi e de diabolicus dans son récit de 
l’événement1 – qui s’est jeté dans les pattes du cheval, faisant 
rouler celui-ci à terre et précipitant le cavalier sur une pierre. 
Le jeune roi Philippe, sacré et couronné depuis deux ans, a été 
tué par un cochon ! « Mort infâme », « mort ignoble », « mort 
honteuse », « mort misérable » écrivent les chroniqueurs au 

1. Suger, Vita Ludovici Grossi. Vie de Louis VI le Gros, éd. H. Waquet, 
Paris, 1929, p. 266.
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sujet de la disparition de ce prince qui off rait à la dynastie et 
au royaume les meilleures espérances.

*

Au e siècle, la frontière zoologique qui sépare le porc 
domestique du porc sauvage est biologiquement perméable : 
à l’automne, les truies domestiques vont parfois frayer dans la 
forêt avec les sangliers. Les deux animaux sont conspécifi ques 
et interféconds. La frontière symbolique, en revanche, est abso-
lument imperméable. Pour la culture et les systèmes de valeurs 
de l’époque féodale, le sanglier ne se confond nullement avec 
le cochon de ferme. Le premier passe pour un animal vigou-
reux, courageux, que l’on a plaisir à chasser et à aff ronter, par-
fois au corps à corps. Le second, au contraire, est une bête vile 
et impure, symbole de saleté et de gloutonnerie. Mourir à la 
chasse en combattant un sanglier est une mort héroïque et glo-
rieuse, une mort de chasseur et de guerrier, une mort de prince 
et de dynaste. De fait, plusieurs ducs et même quelques rois ont 
laissé ou laisseront (Philippe IV le Bel, par exemple, en 1314) 
leur vie en chassant le porc sauvage. Mourir dans un faubourg 
de Paris par la faute d’un simple pourceau est en revanche une 
mort honteuse, indigne d’un roi, fût-il un jeune homme de 
15 ans associé au trône de son père.

Par cette mort abjecte, qui aux yeux de certains contempo-
rains apparaît comme une punition divine, la dynastie capé-
tienne et la fonction monarchique semblent marquées d’une 
souillure indélébile, même si tout est rapidement fait pour 
l’eff acer : l’abbé Suger fait enterrer le jeune prince à Saint-
Denis, dans la nécropole royale, cinq jours après le drame ; une 
semaine plus tard, son frère cadet, le prince Louis, primitive-
ment destiné à l’état ecclésiastique, est sacré et couronné roi 
à Reims, en plein concile, par le pape lui-même. Cela semble 
de bon augure. Mais est-ce suffi  sant pour eff acer l’abominable 



le roi tué par un cochon

12

souillure et atténuer ses conséquences ? Rien n’est moins sûr. 
Six ans plus tard, c’est ce même Louis – devenu Louis VII – 
qui monte sur le trône à la mort de son père et devient seul 
roi de France, fonction à laquelle il est mal préparé. Son très 
long règne (1137-1180) est marqué par une suite de désordres 
et de désastres : piété excessive du souverain, tragique incendie 
de l’église de Vitry-en-Perthois1, échec de la deuxième croisade 
conduite par le roi lui-même, diffi  culté pour avoir un héritier 
mâle, divorce d’avec la reine Aliénor, remariage de celle-ci avec 
le futur roi d’Angleterre, guerres stériles du roi de France contre 
ce dernier. Assurément, du point de vue politique et dynas-
tique, le règne interminable de Louis VII est un des plus mal-
heureux de l’histoire de France.

*

En ce 13 octobre 1131, par la faute d’un simple cochon 
girovague, le destin du royaume a donc basculé dans le drame. 
L’historiographie s’en est longtemps souvenue puisque la mort 
du jeune Philippe est rapportée par la plupart des annales 
médiévales puis par de nombreuses histoires de France impri-
mées jusqu’à la fi n de l’Ancien Régime. Il faut attendre les 
ouvrages de la seconde moitié du e siècle – notamment la 
grande Histoire de France d’Ernest Lavisse2 – pour que cet évé-
nement aux conséquences multiples soit totalement passé sous 
silence. L’histoire savante et positiviste alors en vigueur ne veut 

1. Au cours de l’été 1142, l’armée royale, guerroyant contre les troupes 
du comte de Champagne, vint mettre le siège devant la ville fortifi ée de 
Vitry-en-Perthois. Une fois la ville prise, les soldats du roi pillèrent les 
maisons, dévastèrent le château et incendièrent l’église où s’étaient réfugiés 
plus de 1 500 habitants. Plusieurs chroniqueurs contemporains attribuèrent 
à Louis VII la responsabilité de ce tragique incendie.

2. E. Lavisse, dir., Histoire de France, t. III : Louis VII, Philippe Auguste, 
Louis VIII, par Achille Luchaire, Paris, 1901. Luchaire connaissait pourtant 
parfaitement l’événement de 1131, dont il a parlé dans ses autres ouvrages.
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plus s’encombrer d’un animal aussi trivial, fût-il l’instrument 
du destin. À ses yeux, les animaux – particulièrement ceux de la 
ferme – n’ont rien à faire sous la plume des historiens. Le porc 
régicide, qui avait infl échi le cours de la grande Histoire, fut 
donc, dans un premier temps, abandonné à la « petite histoire » 
et aux recueils d’anecdotes, puis, peu à peu, totalement oublié.

Aujourd’hui l’attitude des historiens vis-à-vis des animaux a 
changé. Grâce aux travaux pionniers de quelques-uns, et grâce 
à la collaboration de plus en plus fréquente avec des chercheurs 
venus d’autres horizons (anthropologues, ethnologues, lin-
guistes, zoologues), l’animal est enfi n devenu un objet d’his-
toire à part entière. Son étude se situe même souvent à la pointe 
de la recherche et au carrefour de nombreuses disciplines. Envi-
sagé dans ses rapports avec l’homme, l’animal touche en eff et à 
tous les grands dossiers de l’histoire sociale, économique, maté-
rielle, juridique, religieuse, culturelle. Il est présent partout, 
à toutes époques, en toutes circonstances, et pose toujours à 
l’historien des questions essentielles, nombreuses et complexes.

Le présent livre s’inscrit dans le prolongement des travaux 
que je consacre depuis près d’un demi-siècle à l’histoire de ces 
rapports entre l’homme et l’animal. Après avoir exposé les évé-
nements de 1131 et leurs prolongements, je souhaiterais rendre 
à ce porc régicide la place qui lui revient sur le devant de la 
scène historique : la première. Je souhaiterais également m’in-
terroger sur les notions de pur et d’impur à l’époque féodale. 
Pourquoi certains animaux sont-ils rangés dans le bestiaire du 
Christ et d’autres dans celui du Diable ? Pourquoi le porc, qui 
entretient avec l’être humain un étroit cousinage biologique, 
est-il une bête impure ?

Je souhaiterais enfi n montrer comment la chute de cheval 
d’un jeune prince capétien à l’automne 1131 n’appartient pas 
seulement à l’histoire dynastique et politique ; elle relève aussi 
et surtout de l’histoire symbolique. La souillure causée par le 
porcus diabolicus est telle qu’elle ne pourra être eff acée par la 
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monarchie française, quelques années plus tard, que par l’adop-
tion de deux emblèmes purifi cateurs, empruntés aux attri-
buts iconographiques de la Vierge : la fl eur de lis et la couleur 
bleue. Tous deux s’uniront vers le milieu du e siècle, voire 
un peu plus tard, pour former les armoiries du roi de France. 
De marial le lis deviendra royal, et l’azur, autrefois réservé à 
la reine des cieux, proprement capétien. Par la suite, au fi l des 
siècles et des décennies, cette même couleur bleue ne sera plus 
seulement familiale et dynastique mais aussi monarchique, éta-
tique et enfi n nationale. Sous l’Ancien Régime, le bleu est déjà 
pleinement la couleur de la France. La Révolution le renforcera 
dans ce rôle qui est encore le sien aujourd’hui. Si les athlètes et 
les joueurs qui représentent la France sur les terrains de sport 
du monde entier portent un maillot bleu, c’est peut-être à un 
cochon régicide qu’ils le doivent !

À tout point de vue, tant pour la dynastie capétienne que 
pour la France en devenir, la mort infâme du jeune roi Philippe, 
le 13 octobre 1131, apparaît comme un événement fondateur.



Les deux rois de France
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L’événement qui fait l’objet du présent livre se situe dans une 
période relativement favorable de l’histoire de la France médié-
vale : la première moitié du xiie siècle. Depuis quelques décen-
nies déjà, le climat, apaisé, est bénéfi que et favorise un réel essor 
économique et démographique. Certes, les famines, les épidé-
mies, les calamités demeurent, mais elles sont plus rares qu’au 
siècle précédent et, surtout, qu’avant l’an mille. La tendance 
générale est à une relative prospérité et à une forte augmenta-
tion de la population. Des terres nouvelles sont défrichées, le 
paysage se transforme, les villes s’aff ranchissent de leur tutelle, 
le commerce se développe. La France n’est du reste pas la seule 
à profi ter de ces conditions propices, toute l’Europe occiden-
tale vit au rythme de cet essor.

Celui-ci s’accompagne d’un indéniable épanouissement 
intellectuel, artistique et spirituel. Les universités n’existent pas 
encore, mais les écoles épiscopales diff usent un enseignement 
de haut niveau ; celles de Chartes et de Paris sont les plus répu-
tées et attirent des étudiants de toute l’Europe. De même, si la 
littérature en langue vernaculaire est encore timide, elle produit 
déjà quelques œuvres remarquables : la plus ancienne mise par 
écrit de la Chanson de Roland, par exemple, est presque contem-
poraine du dramatique accident de 1131. À la même époque, 
l’art roman connaît son apogée, mais il laisse déjà deviner ici 
ou là, notamment dans l’architecture, les prémices de ce qui 
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sera plus tard le gothique. Sur un autre terrain, la réforme de 
l’Église, entreprise par la papauté au siècle précédent, porte ses 
fruits, et la vie monastique, stimulée par la création d’ordres 
nouveaux, est à son zénith. Quelques abbés exceptionnels 
– Pierre le Vénérable, Bernard de Clairvaux – comptent parmi 
les maîtres à penser de la chrétienté. Enfi n, si le souffl  e de la 
première croisade est un peu retombé, l’attrait pour l’Orient 
demeure, et avec lui un certain goût pour le luxe, l’exotisme, 
la nouveauté. En tous domaines, on sent un « frémissement » 
qui témoigne des changements en cours. Dans la classe noble, 
par exemple, la chevalerie prend une importance grandissante. 
L’infl uence de celle-ci ne se limite pas à l’organisation de tour-
nois ou à l’adoption des premières armoiries ; elle se traduit 
par de nouveaux systèmes de valeurs et de nouveaux modes 
de sensibilité qui, dans la seconde moitié du siècle, s’exprime-
ront dans une littérature qui rencontrera un grand succès : les 
romans de chevalerie.

Le roi Louis VI a lui-même été armé chevalier, en 1098, dix 
ans avant de monter sur le trône. Il est certes trop tôt pour qu’il 
manifeste, au combat et ailleurs, la courtoisie chevaleresque 
qui sera plus tard celle des héros des romans de la Table ronde, 
mais ce n’est pas pour autant un guerrier barbare comme le 
sont encore certains de ses vassaux et feudataires. C’est le roi 
de France, ami de l’Église, fi er de sa lignée, conscient de son 
rang, de sa charge et de ses devoirs.

Puisqu’il est un des principaux acteurs du drame qui nous 
occupe, essayons de cerner sa personnalité, son action et la réa-
lité de ses pouvoirs.

Louis VI, roi obèse

Dans la longue galerie des rois de France, Louis VI est 
aujourd’hui un souverain relativement discret. Le grand public 
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connaît parfois son surnom, « le Gros », mais serait bien en 
peine de citer quelque événement notable de son règne1. Nos 
grands-parents étaient mieux informés. Les manuels scolaires 
leur apprenaient que Louis VI, le cinquième des rois capétiens, 
régna de 1108 à 1137 et qu’il fut le premier à exercer un pou-
voir réel, non seulement sur ses terres propres mais aussi dans 
son royaume. Il lutta effi  cacement contre les seigneurs brigands 
et pillards du domaine royal, entre Compiègne et Orléans : 
Enguerrand de Coucy et son fi ls h omas de Marle ; Hugues 
de Crécy, seigneur de Montlhéry ; Hugues du Puiset, posses-
seur d’une puissante forteresse près d’Étampes. Pour gouverner, 
Louis VI s’appuya sur les communes et sur l’Église, accordant 
des chartes de franchise aux villes et aux communautés rurales, 
et soutenant constamment le pape dans ses luttes contre l’em-
pereur ou contre un éventuel antipape. Il eut du reste pour 
conseiller un homme d’Église remarquable : Suger, abbé de 
Saint-Denis, pendant presque trente ans (1122-1151).

En 1124, un événement insolite confi rma l’effi  cacité de cette 
politique : l’empereur d’Allemagne Henri V menaçant d’enva-
hir la Champagne, la plupart des seigneurs du domaine ainsi 
que plusieurs ducs et comtes soutinrent leur suzerain et rejoi-
gnirent l’ost royal ; Henri V dut renoncer à ses projets. Enfi n, 
en 1137, peu avant sa mort, Louis VI prépara habilement l’ave-
nir de la dynastie et du royaume en mariant son fi ls, le futur 
roi Louis VII, avec la fi lle et seule héritière du duc d’Aqui-
taine : Aliénor.

Tels sont les principaux faits du règne résumés par les manuels 
scolaires de la troisième République. Nos savoirs actuels les ont 
nuancés et complétés sur plusieurs points. En premier lieu 
sur le rôle et la personne même du souverain. L’historiogra-
phie ancienne a sans doute exagéré la faiblesse des premiers 

1. Sur Louis VI : A. Luchaire, Louis VI le Gros. Annales de sa vie et de son 
règne (1081-1137), Paris, 1890 ; É. Bournazel, Louis VI le Gros, Paris, 2007.
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rois capétiens (Hugues Capet, Robert le Pieux, Henri Ier, Phi-
lippe Ier) et, inversement, accordé à Louis VI un rôle pion-
nier qu’il n’a peut-être pas eu. Son père et son grand-père ne 
furent nullement les roitelets sans terre ni pouvoir que se plut à 
mettre en scène l’histoire positiviste de la fi n du xixe siècle. Ce 
ne furent pas non plus des « rois fainéants », comme les avaient 
qualifi és plusieurs auteurs d’Ancien Régime, qui les connais-
saient fort mal et les comparaient aux derniers rois mérovin-
giens, transportés dans des chars à bœufs tandis que les maires 
du palais exerçaient la réalité du pouvoir. Non, Henri Ier (1031-
1060) et Philippe Ier (1060-1108) furent pleinement conscients 
de leur métier de roi ; ils cherchèrent à consolider la dynastie et 
à étendre l’autorité monarchique ; dans certains cas, ils se mon-
trèrent même des politiques habiles.

Louis VI n’a donc pas vraiment innové ; il a continué l’œuvre 
de ses prédécesseurs, peut-être avec plus de constance, d’éner-
gie et d’effi  cacité. Au reste, il le fait avant même de monter sur 
le trône puisque dès 1100, à peine âgé de 20 ans, il participe 
au gouvernement et remplace de plus en plus souvent son père 
aff aibli par l’âge, les plaisirs des sens, l’obésité et la maladie. 
Devenu seul roi en 1108, Louis continue de lutter victorieuse-
ment contre les petits seigneurs du domaine et contre certains 
feudataires, intervenant même loin de ses terres, dans les aff aires 
complexes de Normandie, de Flandre et d’Auvergne. Au plan 
international, toutefois, il connaît plus souvent l’échec que le 
succès, notamment dans ses longues guerres contre le roi d’An-
gleterre et duc de Normandie, Henri Ier Beauclerc. Quant aux 
événements de 1124 – menace d’invasion des troupes impé-
riales en Champagne et prétendue « levée en masse » d’un ost 
rassemblant tout le royaume –, ils ont probablement été ampli-
fi és par les chroniqueurs. Il ne fait cependant pas de doute que 
Louis VI est bien le souverain et que les grands vassaux, à la tête 
de principautés plus riches ou plus étendues que le domaine 
royal, lui doivent hommage, aide et conseil.
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Au quotidien, Louis VI est surtout entouré de gens d’Église, 
parmi lesquels Suger joue le rôle principal. Enfants, ils ont été 
condisciples à l’école abbatiale de Saint-Denis et se connaissent 
fort bien ; mais cela ne les empêche pas d’être parfois en désac-
cord. Au demeurant, d’autres prélats et quelques seigneurs 
laïques entourent et conseillent le roi. Celui-ci cherche certes 
à se concilier les faveurs du clergé, mais il est souvent en confl it 
avec tel évêque ou archevêque (celui de Sens notamment, 
Hugues Sanglier, un surnom sur lequel je reviendrai), voire 
avec le pape lui-même. De même, son soutien au mouvement 
communal s’est prudemment fait hors du domaine royal. Sur 
ces questions, il faut donc nuancer le tableau lénifi ant de l’his-
toriographie ancienne : Louis VI s’appuyant débonnairement 
sur l’Église et sur les communes pour gouverner et affi  rmer 
son pouvoir. Dans les faits, il en va diff éremment. Enfi n, l’ha-
bile mariage de 1137 – l’héritier du trône de France épousant 
la riche héritière du duché d’Aquitaine – n’a pas porté tous les 
fruits politiques et dynastiques que Louis VI en attendait. Il 
a même tourné à la catastrophe : séparation des époux quinze 
ans plus tard, sans héritier mâle, et, peu de temps après, rema-
riage de la duchesse d’Aquitaine avec le futur roi d’Angleterre, 
Henri Plantegenêt1. Louis VI fut donc peut-être moins habile 
et moins effi  cace qu’on ne l’a dit parfois, et son règne, moins 
décisif pour l’avenir de la dynastie et du royaume. D’autant 
qu’au mois d’octobre 1131, le vagabondage d’un misérable 
pourceau modifi a le destin de l’une et de l’autre. Nous allons 
y venir.

Tentons de dresser auparavant un portrait de Louis VI, 
en nous appuyant sur les témoignages des contemporains, 

1. Notons ici, car nous n’y reviendrons pas, qu’en français l’orthographe 
correcte du nom de la dynastie angevine ayant régné sur l’Angleterre est 
« Plantegenêt » et non pas « Plantagenêt ». On peut toutefois utiliser l’ortho-
graphe anglaise, mais dans ce cas, l’accent circonfl exe doit disparaître : 
« Plantagenet ».
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nombreux mais parfois contradictoires. Au physique, Louis a 
hérité de la forte stature de son père, Philippe Ier, et de sa mère, 
Berthe de Hollande. Avant de devenir obèse et impotent, dans 
les quinze dernières années de son règne, c’est un homme cor-
pulent, de haute taille et d’une grande force musculaire. À la 
guerre, il se montre courageux, n’hésitant pas à se tenir en pre-
mière ligne ou à défi er en combat singulier tel ou tel adversaire, 
notamment le roi d’Angleterre. D’où de nombreuses blessures 
qui, ajoutées à une santé fragile, fi nissent par le handicaper for-
tement. Outre sa corpulence, la plupart des chroniqueurs ont 
souligné son teint pâle (pallidus) et ses yeux chassieux (lippus). 
Faut-il prendre ces attributs au premier degré ? Peut-être pas. 
Au xiie siècle, en Occident, un roi, un prince se doit d’avoir 
le teint pâle, la peau claire, les veines apparentes. On ne parle 
pas encore du « sang bleu » de l’aristocratie (il faudra attendre le 
xviie siècle) mais l’idée est la même. Les paysans ont le teint hâlé 
ou rubicond ; les Sarrasins, la peau sombre, brune ou noire : 
tout seigneur de haut rang doit absolument se distinguer des 
uns et des autres. Dans les systèmes de valeurs de l’époque féo-
dale, dire d’un individu qu’il a le teint pâle, c’est souligner la 
noblesse de son rang, surtout s’il s’agit d’un homme, la beauté 
féminine exigeant un peu de rouge au niveau des pommettes 
et des lèvres pour faire contraste avec une peau très blanche. 
Inversement, insister sur les yeux chassieux d’un prince n’a rien 
de valorisant. Au contraire, c’est lui attribuer une âme mauvaise 
qui transparaît dans son regard. Un tel trait est évidemment 
mis en valeur par les chroniqueurs ennemis du roi.

Concernant le caractère, le sens moral et le comportement 
de Louis VI, tous les témoignages sont sujets à caution. Les 
auteurs qui lui sont hostiles (Guibert de Nogent, Ordéric Vital 
et quelques autres) dressent un portrait peu fl atteur : le roi de 
France serait brutal, coléreux, instable, fourbe, cupide, peu 
intelligent, voire simple d’esprit et dominé par son entourage. 
En revanche, son ami et biographe Suger lui attribue un grand 
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nombre de qualités : douceur, piété, charité, courage, sens de la 
justice et du bien commun, protection des faibles, bonhomie, 
simplicité de mœurs et de manières. Qui croire ? Où se trouve 
la vérité ? Probablement des deux côtés, d’autant qu’entre le 
début et la fi n du règne la personnalité du roi semble avoir 
changé : à l’énergie et à la bravoure de la jeunesse ont succédé 
l’anxiété, la mollesse, l’impotence. En fait, Louis VI est sem-
blable à la plupart des princes de son temps. Être pieux et cha-
ritable ne l’empêche pas d’être coléreux et brutal. Être doux et 
bienveillant, protéger l’Église et les clercs, avoir pour conseil-
lers des prélats exemplaires ne lui interdisent pas de s’opposer 
violemment à certains évêques et même parfois au pape.

Tous les témoins, cependant, paraissent s’accorder sur deux 
traits de la personnalité du souverain : d’une part, son appétit, 
et même sa goinfrerie ; de l’autre, son inaptitude à la majesté. 
Roi en titre, Louis VI ne l’est guère en apparence, surtout si 
on le compare à deux de ses contemporains : le roi d’Angle-
terre Henri Ier Beauclerc et l’empereur byzantin Alexis Com-
nène. Louis, homme simple, sinon rustique, ne recherche ni 
les beaux vêtements, ni les étoff es somptueuses, ni les mets 
raffi  nés, encore moins l’apparat d’une cour policée où chacun 
occuperait une place bien défi nie. Au reste, chez les Capétiens, 
c’est trop tôt : pour assister à une véritable mise en scène de la 
majesté royale, il faudra attendre le xiiie siècle.

Cette inaptitude à la majesté va plus ou moins de pair avec 
son obésité. Celle-ci, soulignée par tous les contemporains, 
a deux causes : l’hérédité et la goinfrerie (gula). Les parents 
de Louis VI, Philippe Ier et Berthe de Hollande, étaient eux-
mêmes obèses. Jeune, Louis était déjà fort gros ; l’âge et les 
excès de nourriture l’ont transformé en un roi lourd et dif-
forme, qui ne peut plus monter à cheval, ni faire la guerre, ni 
chasser, ni même se déplacer. De son vivant – ce qui est rare 
chez les rois médiévaux – il a reçu le surnom que l’Histoire lui 
a conservé : « le Gros ». Pour qualifi er cette obésité, les annalistes 
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et les chroniqueurs emploient du reste un vocabulaire varié, 
qui semble enfl er au fi l du temps : corpulent (corpulentus), gros 
(crassus, grossus), gras (pinguis), ventripotent (deformis pingui-
tudine ventris)1.

Certains chroniqueurs anglais, particulièrement malveillants 
ou très hostiles à la dynastie capétienne, ironisent sur l’obé-
sité des rois de France Philippe et Louis, le père et le fi ls. Ainsi 
Henri de Huntingdon qui, vers 1125-1130, les accuse « d’avoir 
fait de leur ventre un dieu » et souligne comment ils sont « dévo-
rés par leur propre graisse ». Il ajoute de manière prophétique : 
« Philippe en est mort et Louis, quoique jeune encore, n’est pas 
loin de subir le même sort »2.

La corpulence des rois

Attardons-nous un instant sur ce problème de l’obésité 
royale. À l’époque qui nous occupe celle-ci n’a rien d’excep-
tionnel, bien au contraire. On peut même se demander si 
l’exercice de la fonction souveraine n’implique pas un certain 
embonpoint. Nombreux sont en eff et dans la seconde moitié 
du xie siècle et pendant presque tout le xiie les empereurs et les 
rois présentant une corpulence hors du commun, du moins aux 
dires des chroniqueurs. Tous n’ont pas toujours été obèses mais 
beaucoup le sont devenus au fi l des années et des excès de table, 
à l’exemple de Guillaume le Conquérant et de ses successeurs 
sur le trône d’Angleterre. D’autres, en revanche, semblent avoir 
toujours été corpulents, puis de corpulents sont devenus obèses, 
tels en France les rois Henri Ier, Philippe Ier et Louis VI, et en 
Angleterre Guillaume le Roux. D’une manière générale, vivre 
vieux – à l’échelle des espérances de vie de l’époque féodale, 

1. A. Luchaire, Louis VI le Gros… , op. cit., Annexe II.
2. Ibid., Introduction, p. xxxiii.
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c’est-à-dire dépasser l’âge de 45 ans – conduit souvent à l’em-
bonpoint, sinon à l’obésité. Richard Cœur de Lion, le roi che-
valier par excellence, est mort à seulement 42 ans, en 1199, 
mais dans les trois dernières années de sa vie il avait considéra-
blement grossi. Même chose pour Philippe Auguste, qui certes 
a vécu plus longtemps (1165-1223) mais qui s’est pareillement 
alourdi sur le tard. Au reste, quelques siècles plus tôt, l’illustre 
Charlemagne lui-même était mort gras et lourd.

Cela dit, il y a gros et gros. Le lexique latin, plus varié et plus 
précis que celui des langues vernaculaires, aide à faire quelques 
distinctions, même s’il ne permet aucune estimation pondérale. 
Pour ce faire, il faudra attendre la fi n du Moyen Âge, lorsque 
certains rois, ducs ou grands seigneurs off riront à des églises ou 
à des abbayes leur poids en grains, en huile, en cire. À l’époque 
féodale, le vocabulaire de l’obésité (grossus, crassus, pinguis, cor-
pulentus, ventriosus, saginatus) s’appuie pour l’essentiel sur des 
impressions visuelles, jamais sur ce que dirait une éventuelle 
balance. Souvent, un sens fi guré ou connoté se cache derrière 
le sens propre : corpulent donc brutal ou cupide ; gras donc mou 
ou paresseux ; obèse donc veule, obtus ou incapable.

Par là même, on peut se demander si tous les souverains 
qualifi és de gros ou d’obèses par les textes l’étaient réellement. 
Parfois, il est permis d’en douter. Il est même permis de se 
demander si, à cette époque, dans certains cas, « gros » ne signi-
fi e pas tout simplement « ennemi de l’Église ». Ce sont en eff et 
toujours les clercs qui manient et contrôlent le vocabulaire. 
Ils l’appliquent à leur guise aux rois et aux princes qu’ils men-
tionnent ou mettent en scène. Or ces personnages sont sou-
vent en lutte contre un pape, contre un évêque, contre une 
église ou une abbaye. Certains sont excommuniés ; d’autres 
se sont emparés de biens ecclésiastiques ; d’autres encore sont 
cupides, violents, querelleurs, bigames, cruels, perfi des, ou du 
moins prétendus tels. Aux vices de l’âme correspond la diff or-
mité du corps. Les images vont du reste dans le même sens que 
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les textes : un personnage de forte corpulence y est souvent un 
personnage mauvais. Certes, les rois et princes obèses ne sont 
pas nombreux dans les documents fi gurés des xie et xiie siècles 
(ils le seront davantage à la fi n du Moyen Âge) mais ils sont 
toujours négatifs. Ainsi Nabuchodonosor dans une miniature 
de la célèbre Bible réalisée à la demande de l’abbé de Cîteaux 
Étienne Harding à l’horizon des années 1108-1110 : gros, gras, 
adipeux même, vu de profi l, avec un visage bouffi   et un nez cro-
chu, il est l’image même du mauvais prince tel qu’on le repré-
sente au début du xiie siècle, alors que le texte biblique ne parle 
nullement de sa corpulence, seulement de ses faits et méfaits1.

A contrario, nous savons par le croisement de diff érents 
témoignages que certains rois étaient vraiment gros. Ici, pas de 
métaphores ni de sens fi gurés mais une réalité. Pour la France, 
le cas le mieux documenté est celui de Louis VI, dont nous 
venons de parler. Pour l’Angleterre, c’est celui de Guillaume le 
Conquérant (1027-1087). À la fi n de sa vie, le célèbre duc de 
Normandie devenu roi d’Angleterre était totalement obèse et 
ne tenait plus sur son cheval. Il fut victime de plusieurs acci-
dents à la chasse et au combat. Son ventre avait même atteint 
une telle circonférence qu’il était objet d’inquiétude de la part 
de son entourage et de moquerie de la part de ses adversaires. 
Le moine et chroniqueur Guillaume de Malmesbury, auteur 
d’une histoire des rois anglais, rapporte comment en 1086, lors 
de la guerre qui les oppose à propos de la Normandie, le roi 
de France Philippe Ier ironisa sur la ventripotence du roi d’An-
gleterre : « Quand donc ce gros homme fi nira-t-il par accou-
cher », aurait-il dit pour se moquer de son adversaire désormais 

1. Dijon, Bibl. municipale, ms. 14, folio 64. Nabuchodonosor, vêtu 
d’une longue robe bleue semée de quartefeilles (ou d’étoiles ?), est en train 
de regarder les trois jeunes Hébreux brûler dans la fournaise. Il n’est pas 
interdit de voir dans cette image très négative de Nabuchodonosor une 
allusion à l’aspect adipeux du vieux roi Philippe Ier, mort en 1108, ou bien 
de son fi ls Louis VI, déjà gras, qui vient de monter sur le trône (fi g. 4).


